
 

Le concours « Vitrines de 
Noël » réservé aux com-
merçants et professionnels 
d’Arzano a été remporté 
par la Pharmacie Cassisa 
cette année. 

La cérémonie des vœux, ouverte à l’ensemble 
des citoyens,  a réuni plus d’une centaine d’Ar-
zanois le 11 janvier. L’occasion de retracer les 
événements de l’année écoulée et de tracer 
quelques perspectives pour 2019. Le texte lu 
lors de ces vœux est disponible sur le site de 
la commune :   

www.arzano.fr/nouvelles/vœux-2019-2. 



Etat civil 

 3 mariages 

 4 PACS 

 17 naissances 

 36 décès (dont 27 à l’EHPAD) 

Urbanisme 

Permis de construire 

13 demandes de permis de construire ont 
été déposées : 12 permis de construire ac-
cordés, 1 dossier encore en cours d'instruc-
tion : 

  Accord Refus 
Instruction 
en cours 

Nouvelle habitation 5  1 

Rénovation /  
Changement destination 

1   

Garage / extension 3   

Bâtiment agricole 3   

Déclarations préalables 

27 demandes de déclarations préalables 
ont été déposées : 

 

Certificats d’urbanisme 

46 demandes de certificats d'urbanisme 
ont été déposées, dont 42 certificats d'ur-
banisme d'information et 4 certificats d'ur-
banisme opérationnels (1 accordé, 2 néga-
tifs et 1 en cours d'instruction). 

  Accord Refus 
Instruction 
en cours 

Extension / garage / 
Abri jardin 

2  1 

Modification aspect 
extérieur (velux, etc.) 

7  4 

Clôture 6   

Autres 7   

Division 1   

Pour les élections européennes du 26 mai 
2019, il est possible de vous inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 31 mars 2019. 
Veuillez vous munir de votre pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.  

Le bureau de vote sera installé à la Mairie. 

Pour les usagers réglant leurs factures 
d’eau par prélèvement ou souhaitant le 
faire, il est indispensable de remplir le man-
dat de prélèvement reçu par courrier et le 
retourner accompagné d’un RIB, soit en 
mairie, soit directement au service des 
eaux au 16 Bd de la Gare à Quimperlé.  Du 
fait du transfert de compétence à Quimper-
lé Communauté, les prélèvements repren-
dront à partir du mois de mars, et les 
échéances manquantes seront réparties 
sur les mois de mars et avril 2019. 

 INFORMATION 
 

Vous demandez un passeport ou une 
carte d'identité ? 
 

 • Si vous êtes né(e) dans une commune qui 
dématérialise la délivrance des actes d'état 
civil, Pour savoir si votre commune de nais-
sance est concernée, renseignez-vous en 
mairie ou connectez-vous sur : https://
ants.gouv.fr, rubrique « Les solutions » --> « 
COMEDEC » --> « Villes adhérentes à la dé-
matérialisation ». 

 • Si votre commune de naissance (comme 
Arzano) ne dématérialise pas la délivrance 
des actes d'état civil, un acte de naissance 
peut vous être demandé. 
 

Renseignez-vous en mairie sur la liste des 
pièces à fournir ou connectez-vous sur : 
www.service-public.fr, rubrique « Papiers - 
Citoyenneté » --> « Passeport » ou « Carte 
nationale d'identité ». 



Le concert de polyphonies occitanes Lo 
Barrut du 15 décembre dernier dans l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens a rassemblé un large 
public. L’acoustique de l’édifice se prête 
particulièrement bien aux concerts, comme 
ont pu le constater les auditeurs enchantés 
par le spectacle. 

La première Causerie en Breton, qui s’est 
déroulée le 3 décembre dernier, a rassem-
blé une quinzaine de participants dans une 
très bonne ambiance. 
A l'initiative de la commission extra-
municipale « Langue et Culture Bretonnes », 
un atelier convivial de découverte du breton 
parlé est mis en place le samedi 9 février 
de 10h à 11h dans la salle de réunion de la 
Mairie. Des Arzanois bretonnants auront le 
plaisir de vous initier à quelques expres-
sions de base. Vous apprendrez quelques 
phrases pour, par exemple, vous présenter, 
saluer, parler de la météo ou commander 
une boisson, remercier... Et plus, selon les 
demandes des participants ! 
Autres dates à retenir :  
- Causerie en Breton le lundi 4 mars à 15h, 
salle Marie du Moustoir. 
 - Commission extra-municipale le mercredi 
13 mars à 18h, salle du Conseil. 
Tous ces événements sont gratuits et ou-
verts à tous (grands enfants, adultes). 
Renseignements complémentaires en 
mairie. 

Le 11 décembre 2018, le club des Aînés du 
Pays de Brizeux a réuni ses adhérents pour 
son assemblée générale annuelle. L'asso-
ciation compte 91 adhérents, 64 étaient 
présents et ont validé tous les rapports. 
Puis la présidente Céline Tanguy a fait 
quelques propositions  de sorties pour 
2019, dont la visite des plages du débar-
quement en septembre, et Rochefort-en-
Terre pour les illuminations de noël. De nou-
veaux adhérents seront les bienvenus pour 
que le club conserve sa vitalité. 

La compagnie du Théâtre de l’Abreuvoir 
propose en avant-première, dimanche 27 
janvier à 17h salle Louis Yhuel, la projection 
d’un film amateur de 120 minutes « Retour 
d’Exil », en présence du réalisateur, de 
l’équipe technique et de la plupart des co-
médiens. Le scénario s’efforce de traiter 
sous forme d’une comédie dramatique du 
problème des travailleurs détachés dans le 
cadre européen. Le film sera suivi d’une dis-
cussion libre avec l’équipe du film.  

L’entrée est gratuite. 



Mardi 29 janvier 2019 à 19h30, le Conseil de Développement du Pays de Lorient organize 
à Arzano une soirée-débat sur le theme : “ Vivre sa ruralité en Pays de Lorient” avec la pro-
jection du film “L’erreur est urbaine” puis un débat en présence du réalisateur et de 
témoins. 
Le Conseil de Développement est une instance de representation de la société civile et de 
participation citoyenne : 

Soirée ouverte à tous ! 





 
Merci à Yves Le Pabic pour Ouest-
France et Martine Bodren pour Le Télé-
gramme, nos correspondants de presse 
locaux , de régulièrement nous fournir 
des photos pour illustrer nos articles. 

Le collectif ARZA BREAK de l’association 
NARAJEUNS a organisé son deuxième bat-
tle jeunes de danse hip-hop le 24 novembre 
dernier. 

Les jeunes apprentis danseurs, issus de dif-
férentes écoles du sud-Finistère (Quimper, 
Scaër, Fouesnant, Rédéné, Tréméven…) et 
du Morbihan (AJT Meslan, Gourin …) étaient 
au nombre d’une soixantaine.   
Ils ont pu s’affronter toute l’après-midi sur 
les sons de DJ TAJ’ et sous la conduite de 
son acolyte TUTU AU MIC’. 
Dans la catégorie des 10 ans max en 1 con-
tre 1, c’est Noé de Ergué-Gabéric (Hip-Hop 
New School) qui l’a emporté devant Pierre 
de Quimper (Hip-Hop New School). 
Chez les 18 ans max en 3 contre 3, les arza-
nois ont placé 2 équipes en demi-finale, 
Shadow Kids 
(Agathe, Mathis et 
Noah) et Arza 
Break (Bastien, Elo-
ïse et Matthieu).  
Ce sont les plus 
jeunes – Shadow 
Kids – qui ont pas-
sé l’obstacle et qui 
ont poursuivi en 
l’emportant devant 
Alliance Break 
(mélange Arzano, 
Meslan et Quim-
per). 
Que du positif donc, pour cet après-midi 
convivial qui a permis à de jeunes danseurs 
de se lancer – souvent pour la première 
fois – dans l’arène dans les conditions d’un 
battle pro. 

Si une bonne partie des animations pen-
dant les vacances de noël ont été 
consacrées à la vente de gui dans le cadre 
des actions d’autofinancement du foyer 
(hip-hop + autofinancement libre), quelques 
sorties (laser-blade + bowling, Archery 
Game, fête foraine à Lorient, Escape Game 
…) et activités au foyer (soirée repas de fin 
d’année, tchoukball …) ont également com-
plété le programme. 
Pour 2019, la participation d’Arzano au fes-
tival Nature en Jeux (avec Bretagne Vi-
vante) est de nouveau prévue. Des temps 
d’animation seront mis en place à partir des 
vacances d’hiver, ainsi que pendant la pé-
riode scolaire entre mars et avril. 
Et un stage cirque de 4 journées complètes 
est programmé pour les vacances d’hiver 
du mardi 19 au vendredi 22 février. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de 
Mathieu. 

L’association remercie les bénévoles 
(parents et jeunes, voire très jeunes) qui se 
sont investis pour que ce battle puisse se 
dérouler dans les meilleures conditions, ain-
si que Mehdi Ichar qui accompagne les 
danseurs arzanois depuis maintenant 3 
ans, et tous les spectateurs et accom-
pagnateurs des jeunes participants. A noter 
que cette manifestation a bénéficié d’une 
aide financière de Quimperlé Communauté 
dans le cadre du dispositif d’Aide à la Diffu-
sion du Spectacle Vivant en Milieu Rural. 
L’édition 2019 est déjà en préparation et 
devrait se tenir à la même période. 
Inscriptions toujours possibles pour les at-
eliers de danse hip-hop ( 45€/trimestre ). 



Lors de la semaine de l'accessibilité sur le 
réseau Matilin début décembre, la biblio-
thèque a organisé des ateliers à destination 
des personnes âgées et présentant des 
troubles de la mémoire : avec des résidents 
du Centre Alzheimer reçus à la biblio-
thèque, à la Résidence du Soleil Levant, 
avec des enfants et des grands-parents. 
Nous avons présenté des beaux livres, des 
instruments de musique et des jeux conçus 
spécialement pour ces publics, pour la plus 
grande joie de tous. 

La réunion publique du 10 décembre a per-
mis de présenter la synthèse des ateliers 
participatifs et de la boite à idées. Les post-
its récoltés avec les souhaits des adultes et 
des enfants, des propositions de plans, ain-
si que des photos de bonnes idées glanées 
dans d'autres bibliothèques ont permis de 
prolonger la réflexion. La directrice de la Bi-
bliothèque Départementale du Finistère à 
Quimper et la coordinatrice de Matilin 
(réseau des médiathèques de Quimperlé 
Co) ont par ailleurs présenté les missions 
des bibliothèques et leur évolution, les nou-
veaux usages et la nouvelle physionomie de 
ces équipements culturels. De quoi conti-
nuer à avancer pour construire un projet 
adapté à Arzano ! 

Atelier pour les enfants le mercredi 30 jan-
vier à partir de 15h « j'écoute et je crée ! » : 
à la rencontre de l'univers d'Antoine Guillop-
pé. 
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Seuls les enfants dont l’avis de presse a été autori-
sé seront mentionnés dans Arzano Infos, si vous le 
souhaitez malgré tout, nous contacter. 

Philomène LE GALL  
  ép. MASSÉ                       3/01/2019 

Lemmy LE POUËZARD            2/01/2019 

bibliotheque@arzano.fr 
bibliothequearzano.blogspot.com 

2 ordinateurs sont en accès  
libre aux horaires d’ouverture 

Mairie et Poste             02 98 71 74 67             mairie@arzano.fr 
Du Lundi au Vendredi         8:30-12:00 / 13:30-17:30 
Samedi                 9:00-12:00 

Bibliothèque      02 98 71 74 53 
Mardi       16:30-19:00 
Mercredi  10:00-12:00 / 14:00-18:00 
Samedi        10:00-12:00 
Dimanche   11:00-12:30 
 

Foyer des Jeunes   06 48 38 27 06  
Mardi       17:00-19:00 
Mercredi     14:00-18:00 
Vendredi  17:30-19:00 
Samedi        14:00-18:00 

02 98 71 79 10  
facebook : foyer des jeunes arzano 

 

Dans le cadre du Grand Débat Natio-
nal souhaité par le gouvernement, 
chacun peut organiser des réunions.  
Un site internet est mis en place par 
le gouvernement (www.granddebat.fr). 
Dans certaines limites, la Mairie peut 
mettre des salles et des moyens 
techniques à disposition. 
Les élus du territoire organiseront 
également des réunions dans ce 
cadre très prochainement. 

Suite au transfert de compétences eaux et assainissement auprès de Quimperlé Communauté, voi-
ci les nouvelles coordonnées : 
Service Eaux et assainissement           02 98 96 37 46 
Service d’urgence disponible 7j/7, 24h/24   06 38 72 13 27 
eaux@quimperle-co.bzh      16 Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé 

Dès le 4 février, une nouvelle exposition pho-
tographique intitulée “Moments de vie à l’E-
HPAD” sera installée. Les photos ont été ré-
alisées entre décembre 2018 et janvier 2019 
par Mélanie Prévost. 
L’idée étant de montrer des moments de vie 
et d’échange à l’EHPAD en représentant 
également tous les corps de métier évoluant 
dans la residence du Soleil Levant. 


